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Bonjour à toutes et à tous, 

Alors que le printemps apporte douceur et soleil, nous sommes heureuses de vous proposer ce 
nouveau P’tit Journal, aux inspirations goûteuses, colorées et ouvertes sur la nature. 

Après un hiver sous couvre-feu, qui nous a quelque peu déconnectés de l’extérieur, que c’est agréable 
de reprendre contact avec cette nature printanière !  La nature, riche des multiples éléments qui 
la composent et des changements qui s’y produisent, dans laquelle il suffit d’une balade en forêt, 
d’un tour au jardin, ou d’une promenade au bord de l’eau pour assouvir la curiosité naturelle des 
enfants. Il y a tellement de choses à observer : les arbres, les animaux, les insectes, les fleurs, le cycle 
des saisons. Une belle façon de découvrir le monde et comprendre son fonctionnement.   

Qui plus est, c’est l’occasion de marcher, courir, grimper, sauter, creuser … bref, développer sa 
motricité fine et globale. 

Autre besoin essentiel et vecteur d’apprentissage, de découverte et de convivialité :  le temps du 
repas, au cœur de votre métier d’assistante maternelle. Le dossier de ce trimestre y consacre un 
article qui vous rappelle quelques règles élémentaires d’hygiène et de sécurité alimentaire.  

Le dossier fait aussi un focus sur le langage signé avec bébé. Nous espérons que cette lecture vous 
fera découvrir ce moyen de communication gestuelle, et pourquoi pas, fera naître en vous l’envie 
de le tester avec les enfants que vous accueillez. Pour finir, nous profitons de ce numéro printanier 
pour souhaiter une douce et belle retraite à notre collègue Denise, qui cesse son activité en ce 
mois d’avril, après de bons et loyaux services au RAM d’Hirsingue. Assurément, son sourire et son 
agréable personnalité vont nous manquer.   

Bonne lecture ! 

L’équipe des RAM et la Direction du pôle PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE DE LA CCS. 



 Au revoir Denise, 
Il était une fois, une jeune monitrice de ski qui 
tomba amoureuse de l’un de ses élèves, monté 
maladroitement sur les lattes, pour attirer l’attention 
de sa belle… C’est donc par amour, que Denise a 
quitté son Bas-Rhin natal, pour rejoindre à la capitale 
sundgauvienne, Joël. Depuis, l’Educateur Spécialisé-
agriculteur et l’Educatrice Jeunes Enfants ont fondé 
à Altkirch une grande famille. Maman de  5 garçons, 
Denise est une cuisinière et pâtissière hors pair,  
toujours prête à rendre service dans son entourage. 
Avec sa famille, elle partage le goût des voyages et 
régulièrement  parcourt le globe pour retrouver l’un 
ou l’autre de ses fils. Après avoir travaillé en structure 
Petite Enfance, elle occupe un poste à mi-temps 
au Relais Assistants Maternels de Hirsingue depuis 
2006. Là, elle a pu mettre au service des petits et 
grands, ses talents créatifs, ainsi que partager sa 
passion pour les beaux livres et les belles histoires.                                                                                                                               
Ce 1er avril, ce n’est hélas pas un poisson d’avril, Denise 
a fait valoir son droit à la retraite et quitte le Relais 
Assistants Maternels. Nous la remercions pour son 
engagement et lui souhaitons beaucoup de bonheur 
sur ce nouveau chemin de vie.
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News’Actu 

 Formation continue 
Les RAM de la Communauté de Communes Sundgau organisent prochainement :

Le RAM d’Illfurth organise une formation initiale SST* (14 heures)

 les samedis 19 et 26 juin 2021 Lieu : SAHNEO Brunstatt

Le RAM d’Hirsingue organise un recyclage SST* (pour celles qui ont passé le SST en 2019)

le samedi 16 octobre Lieu : au RAM à Hirsingue
Il reste des places, n’hésitez pas à contacter votre Ram pour plus de 

renseignements.

* Le sst : sauveteur secouriste du travail est valable deux ans. Si vous ne faites pas le 
recyclage, vous perdez le bénéfice de ce diplôme.
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Depuis les années 1980, la langue des signes a quitté le domaine exclusif du handicap pour être 
utilisée dans le cadre plus large de la petite enfance. Phénomène de mode, gadget pédagogique  
ou outil indispensable pour l’évolution de l’enfant ? 
La Langue des Signes Française (LSF) est complexe, structurée. C’est une vraie langue avec une 
grammaire. De plus en plus, les avis divergent et parler de « langue des signes pour bébé » n’est 
peut-être pas le terme le plus adapté.  Certains disent même que ce serait faire injure à ceux qui 
pratiquent la LSF. Expliquant leur point de vue, en arguant qu’un bébé ne conjugue pas non plus 
les verbes ou accorde les participes passés de la langue française.
La communication gestuelle associée à la parole serait donc une appellation plus juste et surtout 
désigne une pratique parfaitement adaptée aux bébés entendants. Le mot communication est 
essentiel. Cette communication part d’une posture verbale normale, logique et nécessaire pour un 
bébé entendant. On y adjoint des signes issus de la LSF pour souligner ce qui est dit. Ces signes 
sont issus de la LSF afin de permettre un code commun. C’est un repère pour la famille, à la crèche 
ou chez l’assistante maternelle.

 Un outil pédagogique, pas une fin en soi
Signer pour signer n’a pas de sens. Signer est un outil pour mieux communiquer avec les petits qui 
n’ont pas encore le langage et permet d’améliorer la qualité de l’accueil en collectivités notamment. 
Dans la communication gestuelle et verbale bienveillante, il y a de l’écoute, le signe vient en plus 
pour soutenir les postures. Lorsque l’on signe, cela oblige à regarder, à se poser, à prendre le temps. 
C’est un temps pour l’enfant. Le signe oblige à prendre le temps de l’informer. Il semble désormais 
clair que si la communication signée est un outil isolé, cela ne sert à rien. Elle n’a de sens que si elle 
est utilisée dans une démarche plus large de bientraitance. C’est un outil au service de pratiques 
bienveillantes. Donc inutile de forcer un enfant à signer s’il ne veut pas, mieux vaut trouver un autre 
moyen pour établir une bonne communication avec lui.
En conclusion, il n’y a aujourd’hui aucune étude, ni le recul nécessaire, qui prouvent scientifiquement 
les effets bénéfiques de cette pratique. Mais offrir de l’attention et du temps à un bébé, ne lui fait 
certainement pas de mal, au contraire ne sera que bénéfique. 

DOSSIER : La langue des signes, mode ou vrai outil ?
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La préparation et le déroulement des repas sont au cœur  de la relation entre les assistants 
maternels et les parents. Ces derniers, quand ils confient leur enfant à un assistant maternel, et 
lui délèguent la préparation des repas, attendent de lui qu’il agisse dans la continuité de ce qui se 
passe à la maison : normes nutrionnelles, règles à table… 
En collectivité les normes en matière d’alimentation sont drastiques. L’assistant maternel est 
chez lui et  prépare tous les jours les repas pour sa famille, ce n’est pas du tout la même situation. 
Cependant il faut tout de même garder à l’esprit que l’alimentation des enfants dont il a la charge, 
fait partie de sa profession. 
Malgré toute la bonne volonté qu’on peut mettre dans la préparation des repas que l’on sert aux 
enfants qui sont confiés, même à domicile il est important de  toujours penser à l’hygiène dans la 
manière de cuisiner. 

 Quelques rappels :
    • Il est important de laver  fréquemment les mains pendant la préparation du repas, à chaque 
fois qu’un nouveau produit est manipulé.
    •  Il s’agit également, de conserver propre son plan de travail et de nettoyer ses ustensiles après 
chaque opération. 
    • Le couteau et la planche utilisés pour couper des escalopes de poulets crues doivent être lavés 
(et savonnés) avant de resservir pour des légumes ou une autre viande.
Afin de préserver toutes les qualités d’un plat préparé à l’avance,  il est préférable de laisser refroidir 
les aliments très chauds pendant 30 minutes environ à température ambiante avant de les 
réfrigérer. A contrario, mieux vaut ne pas conserver les aliments plus de 2 heures à température 
ambiante avant réfrigération, pour limiter le risque de multiplication des micro-organismes.
Les intoxications alimentaires qui surviennent dans le cadre familial représentent plus d’un tiers 
du nombre total des intoxications alimentaires. L’hygiène alimentaire commence par une bonne 
connaissance des règles de conservation.

 Faire attention à certains aliments, plus à risque pour les enfants

• Les œufs : Si vous les lavez avant de les stocker, il vaut mieux perdre cette habitude. Ils 
deviennent poreux, les germes pourront passer la coquille et se développer dans l’œuf. Les 
stocker soit au réfrigérateur, soit à température ambiante, l’important étant de ne pas leur 
faire subir de variation de température. Il est recommandé de ne pas faire consommer d’œufs 
crus ou peu cuits aux jeunes enfants, plus vulnérables que les autres personnes… La mousse au 
chocolat et la mayonnaise maison ne sont donc pas recommandés.

•La viande : Si vous cuisinez de la volaille ou de la viande hachée, la cuire toujours à cœur : seule 
une bonne cuisson détruit les salmonelles qui peuvent la contaminer. Pour que la volaille ne 
soit pas en contact avec d’autres viandes, mieux vaut l’emballer séparément. Pour la viande 
hachée congelée, elle sera cuite directement sans décongélation préalable afin de limiter le 
risque d’intoxications alimentaires graves.

• Eviter la viande ou le poisson cru, tartare ou carpaccio, les produits au lait cru.
Un repas bien consommé est dû pour 60 % à la qualité de ce qui est proposé dans l’assiette et à 40 
% à la qualité de l’attention portée à l’enfant et de l’environnement.  L’alimentation joue également 
un rôle primordial dans la santé et le développement des enfants. 
Que ce soit la préparation, en matière d’hygiène ou de diversification alimentaire ou que ce soit le 
temps du repas, l’alimentation est une mission importante dans le métier de l’assistant maternel. 
Faire du temps du repas un moment convivial et proposer une alimentation saine et équilibrée est 
un enjeu quotidien pour l’assistant maternel. 

NOUNOU, QU’EST-CE QU’ON MANGE ? 
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RECETTE : MUFFIN À LA FRAISE ! 

Préparation : 
Couper les fraises en deux et préchauffer le four à 180°C.
Dans un saladier, mélanger le beurre, les œufs et le lait. Ajouter la farine, la levure et le sucre. 
Mélanger de nouveau pour obtenir une pâte homogène.
Incorporer les morceaux de fraises dans la pâte et mélanger très délicatement. Répartir la pâte 
dans des moules à muffins et enfourner pour une vingtaine de minutes environ. 

La fraise est un des produits phare du printemps. Voici une 
recette de muffin très facile à cuisiner avec des enfants.

Ingrédients (pour 6 personnes) :

• 120g de beurre doux très froid• 150 g de fraises rincées• 200 g de farine• La moitié d’un sachet de levure

Bon appétit !

Matériel nécessaire 

• Quelques protège-cahiers transparents de couleurs différentes• Une éponge (ou un brumisateur)• Un bac rempli d’un léger fond d’eau.

Réalisation :
Avec un compas, tracer des cercles de différentes 
tailles et couleur ; les découper. C’est prêt !
Installer l’enfant devant une porte fenêtre, avec le 
bac d’eau (juste un fond) ou le brumisateur, avec 
comme consigne d’humidifier la fenêtre.  
Ensuite, il va pouvoir choisir le rond qu’il souhaite 
et le « coller » sur la fenêtre. Avec l’humidité, le rond 
plastique adhère très bien à la paroi. 
Il est possible de coller tous les ronds de couleurs 
différentes pour créer un « vitrail », également d’en 
superposer deux pour voir comment les couleurs 
se mélangent.
C’est une ouvre éphémère qui dure quelques 
heures, quelques jours, qui se construit et se 
déconstruit, seul ou à plusieurs. Testé au RAM, un 
vrai enchantement.
Pour fêter le printemps, il est aussi possible, à 
partir d’un gabarit simple de fleur, de créer une 
décoration éphémère de vitres. 

Quand le soleil se reflète dans la vitre, 
c’est magique !

IDÉE BRICOLAGE : VITRAIL COLORÉ 

• 80 g de sucre• 2 œufs• 80 g de beurre fondu• 20cl lait
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IDÉE DE LECTURE  

Le printemps des écureuils
Voici trois petits écureuils intrépides qui vont suivre la neige pour savoir 

ce qu’elle fait lorsque le printemps arrive. Quittant la maison, ils suivront, 
à travers bois, l’eau qui coule dans le ruisseau pour atterrir dans un 

lac. Là, sur leur radeau, ils seront aidés par les canards à retrouver leur 
chemin. Des illustrations très classiques, sur double page, entre pastel et 

lumière.

A partir de 3 ans, paru en 2005 de Kazuo IWAMURA, aux éditions Mijade

Raymond rêve
Raymond, c’est un escargot, le fils aîné de Lucette et Germain, qui un 
matin de printemps sont tombés amoureux et ont eu plein d’enfants. 

Et Raymond est aussi un rêveur, un grand rêveur ; il s’imagine en fraise, 
en limace, en mille pattes et même en girafe. Mais Raymond, au bout 

du compte, est heureux d’être un escargot... Une promenade parmi des 
escargots toujours plus étranges, toujours plus drôles, rehaussées de 

couleurs vives et de drôles d’inventions graphiques. 

A partir de 3 ans, paru en 2006 de Anne CRAUSAZ, aux éditions MeMo

Land art de printemps 
Pissenlits, jonquilles, marguerites, pervenches, violettes blanches ou 
mauves, artichauts, fraises, feuilles de hêtre, ail des ours, fougère, 
anémone... C’est incroyable tout ce que l’on peut faire avec cette 
nature printanière ! Il suffit de se promener dans la prairie, de flâner 
au bord de l’eau, de s’arrêter dans un potager, de se balader en forêt 
ou même en ville, pour voir que la nature nous offre tout ce qu’il 
faut pour éveiller notre regard et être créatif !                                                              

Pour petits et grands, paru en 2014 de Marc POUYET, aux éditions 
Plume de carotte

Inventaire illustré des arbres 
Cet inventaire illustré vous fera découvrir 57 arbres et arbustes 
d’Europe et du monde, des plus communs aux plus rares.  
Pour déterminer un arbre, la forme de la feuille est un des critères 
majeurs. Les différentes espèces répertoriées ici sont donc classées 
par type de feuilles. 
En début d’ouvrage, un petit vocabulaire illustré vous aidera à 
comprendre et à reconnaître les arbres en observant leurs feuilles 
et leur écorce. Des animaux et des personnages indiquent avec 
élégance l’échelle des arbres.
                                                             

A partir de 6 ans, paru en 2014 d’Emmanuelle TCHOUKRIEL et 
Virginie ALADJIDI, aux éditions Albin Michel Jeunesse
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Le circuit pédestre du sentier des Mélèzes de Durmenach
Sentier parcourant la forêt de la commune de Durmenach. Vous y découvrirez notamment un 
« mélèze géant ». Parcours d’environ 5.5 km ombragé et agréable en période estivale. Au début 
du circuit vous pourrez profiter de l’aire de pique-nique ou se trouve une cabane en bois tables 
et bancs, ombragé, le site est très agréable puisqu’une petite rivière coule juste à côté, les enfants 
pourront tranquillement y jouer. 

Y aller : départ depuis la lisière de la forêt au bout de la rue du Niesbach, suivre le chemin 
balisé disque vert.

Idées sorties  

 Suivez toutes les 
actualités des RAM sur la 
page internet de la CCS :

www.cc-sundgau.fr


